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Ville de Poitiers, du Min
de la Région Nouvelle
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ment de la Vienne.

Jo ha n Pa pa co ns tan
tin o n’a pa s 30 an
s.
Originaire de Marseille
, il vit actuellement à
Paris. Pour sa première
exposition monographique, il investit les 10
00m2 de l’entrepôt du
Confort Moderne et
présente plus de trente
œuvres réalisées entre
2016 et 2021.
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Le s av an cé es tec hn
olo giq ue s ac tue lle s
offrent à l’artiste un va
ste champs d’expérimentations picturales
et lui permettent surto
ut
de travailler plus rap
idement. Pour autan
t,
même s’il fait par ex
emple de la peinture
numérique, on ne le
verra jamais utiliser un
vidéoprojecteur pour
gagner du temps en
De pu is les pre mi ère
décalquant un dess
s he ure s du Co nfo
in préparatoire sur
rt
Moderne, le cœur de
sa
s membres de l’OH, toile. Il comprend rapideme
nt que la notion
association pilote du
de temps est primo
lieu, palpite pour ce
rdiale et que chaque
s
artistes à l’identité do
étape est nécessaire
uble et riche. On pens
dans son processus de
e
à Sonic Youth, Davide
création. C’est ainsi qu
Balula, Rita Ackerman
’il se plonge dans les
,
Da nie l Jo hn sto n, He
rm an Dü ne , Nic ola s recettes de peintures des
grands maîtres de
Fenouillat, David An
celin, François Marry la Renaissance pour retran
scrire une lumière
ou plus récemment Ré
gina Demina. A l’aise ou une transparence.
sur scène comme en
galerie, ces artistes
ont nourri l’identité du
lieu. En jeune cousin En
au tod ida cte , il s’a cc
éloigné, Johan Papa
om pli t à tra ve rs
constantino entre da
ns la ma îtri se pro gre
cette grande famille pro
ss ive de no mb reu se
téiforme.
s
techniques qu’il acqu
iert et qu’il tente de
sy nth éti se r da ns sa
pra tiq ue . Mê me s’i
Dès le collège, il vit
l
ses premiers chocs n’aime pas dire qu’il fait un
travail laborieux,
esthétiques picturaux
et musicaux. Initié à la il pratique quotidiennemen
t ses instruments
musique grecque lor
(bouzouki, guitare, ba
s des fêtes religieuse
tterie et ordinateur),
s
familiales, il commen
met parfois plus de
ce à s’intéresser plu
huit mois à achever
s
sérieusement à cette
un
tableau et se permet
musique. Alors que se
de réaliser ses disques
s
camarades écoutent
les dernières sorties du tout seul. Il n’est pas un
nerd de la technique
moment, il se prend de
passion pour celle-ci mais préfère maîtriser l’ens
emble des étapes
et se met à écouter
qui lui permettront d’a
du Rebetiko, du Laika
rriver à ses fins.
,
en co re du Ts ifte tel i
en bo uc le da ns so
n
baladeur mp3. Pour
ses 18 ans, son père
Dans les écoles d’art
l’emmène chez un lut
où il est reçu, ses ense
hier d’Athènes et lui
ignants l’incitent à faire
offre son propre bouz
évoluer sa posture de
ouki qui l’accompagn
e peintre jugée trop cla
encore pratiquement
ssique. Mais l’artiste
partout aujourd’hui. dé
terminé garde sa lig
Pa ral lèl em en t, il co
ne et se fait écarter
mm en ce à pe ind re,
successivement de
découvre la peinture
celles-ci. Ce n’est pa
religieuse et les grand
s
s pour autant qu’il n’est
maîtres de la Renaiss
pas un artiste contemance (Le Caravage, po
rain. Bien au contraire,
Bronzino) mais aussi
il veut tout et prend
Ingres, Matisse…
tout, cherchant à fai
re le pont entre classi
cisme et expérimentat
ions contemporaines.
Dans cet amalgame,
il tente de trouver un
e
harmonie dans laque
lle la peinture classiqu
e
rencontre la lumière ble
ue de nos écrans (série
de peintures numériq
ues sur Ipad). Dans
l’exposition, il dévoile
avec finesse la richesse
de ses inspirations jus
qu’à confronter, parfo
is
avec violence, les pe
tits et grands formats,
l’huile, l’aérographe,
les images 16 couleurs
de paintbrush et le ma
pping sauvage.
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Jiji Capsule, Johan Pap

aconstantino

Autodidacte et plurid
isciplinaire, Johan Pa
paconstantino produ
globale en transposan
it une œuvre
t ses sentiments
à travers la musique
et la peinture, puisant
son inspiration dans
Sa musique mélange
les deux arts.
des influences électron
iques à ses racines gre
sonorités orientales de
cques et aux
son enfance.

JOHAN PAPACONST
ANTINO
BIOGRAPHIE

ART
Expositions collectives
:
« Le Collective », Off
Art_O_Rama, 2019, Ma
rseille
« Biennale de Paname
II », 2019, Paris
« Capsul 018 », La Ga
îté Lyrique, 2018, Paris
.
Dans le cadre des Inr
ocks Festival
« La Cage aux Fauves
», Double V Gallery, 20
18, Paris
« Excellium », Taxie Ga
llery & Adda Galerie,
2018, Paris
Cofondateur de l’esp
ace culturel « La Volon
té 93 », 2017, Saint-O
Jury du Prix Filaf, 2019
uen
MUSIQUE
LAVI - SINGLE - Anim
al63, 2019
Les Mots Bleus – SIN
GLE - Animal 63, 2019
Contre-Jour - EP- An
imal 63, 2019
J’Aimerai - SINGLE –
2018
PRESSE
“Il faut dire qu’en
l’espace de quelque
s clips et d’un EP,
Papaconstantino a éto
Johan
ffé son catalogue déjà
bourré de hits.”
Les Inrockuptibles
“La funk orientale de Jo
han Papa va sauver vo
s lendemains de fête.”
– i-D
SOCIAL MEDIAS
Facebook : johanpapa
constantino
Instagram : johanpapa
constantino
Soundcloud : johan-pa
paconstantino
Youtube : Johan Papa
constantino
Spotify : Johan Papa
constantino

Sans titre, Johan Papaco

nstantino

Guillaume Chiron es
t un artiste pluridisc
iplinaire français né en
1977. Il se passionne
très vite pour le dessi
n, la peinture, publie
des fanzines et organ
ise des concerts.
Diplômé de l’EESI, l’é
cole d’art de Poitiers
en 2002, il réalise se
s premières expositions à la galerie du Tri
angle à Bordeaux ou
à l’Ircam à Paris, et tra
vaille auprès de Bruno
Peinado lors du mo
ntage de l’expositio
n
Escape (1999, Le Confo
rt Moderne).

GUILLAUME CHIRON
COMMISSAIRE ASS
O

CIÉ

Il enseigne un temps les
Arts Plastiques avant
de rejoindre l’équipe
du Confort Moderne
à
Poitiers, en 2003, au
jourd’hui Centre d’Art
et Scène de Musiques
Actuelles. Il y devient
curateur Éducation et
Recherche, imagine et
met en œuvre des pro
jets qui participent au
rayonnement artistiqu
e et culturel du lieu,
tant à l’échelle locale
qu’inter nationale. Il
développe notamment
Rencontre du 3ème
type, un programme
de création artistique
contemporaine partic
ulièrement remarqué
,
comme le projet «L
a Caravane-Piscine»,
réalisé avec le plasticien
Benedetto Bufalino.
Il travaille avec quantité
d’artistes émergents,
notamment Ivan Arg
ote, Pauline Bastard,
Davide Balula, Julie
n Berthier, Baptiste
Br un ell o, St ép ha nie
Ch erp in, Vin ce nt
Ganivet, Louis Gary,
Laurent Le Deunff, Le
Gentil Garçon, Mooline
x, Jeanne Moynot ou
encore Julien Paci.

En parallèle et jusqu’en
2014, il officie dans
différents groupes de
rock, plus particulièrement Microfilm
(guitare) dont il forge
l’essentiel de l’identité
visuelle et sonore.
Les voix sont des dia
logues qu’il collecte
dans des films des an
nées 1950 à 1970 et
les concerts font l’obje
t de projections de
séquences de films
qu’il a repeint image
par image ou mises en
relief. Il signe aussi
les pochettes de disqu
e du groupe, dont le
dernier est un collage.
S’e ns uit un e pro du
cti on im po rta nte de
collages qu’il compile
dans trois ouvrages
en auto-édition : Mang
ez la banane, parlez
de bo ut ! (20 15 ), Ap
pre nd re av ec de s
pincettes (2017) et Ou
ps ! (2019).
A partir de 2016, il ex
pose aussi son trava
il
à Maison Vide à Crug
ny (51), à Superette
à Paris, au festival MA
P à Toulouse, à la
Galerie Grand’Rue et
à la Fanzinothèque
à Poitiers, au Château
de Bressuire (79) et
à La Vallée à Bruxelles
. Il investit alors les
lieux en présentant un
ensemble de collages
originaux mais aussi
des sérigraphies, des
tapisseries et diverses
installations.

Ces dernières années
, il crée par ailleurs les
pochettes de disques
de divers musiciens,
notamment Malik Djo
udi, Forever Pavot,
Ricky Hollywood, Fic
tion, Robot Orchestra
,
Kids are dead et Mond
ial Toboggan.
Il est aujourd’hui en
seignant Arts Visuels
à l’école de Design No
uvelle-Aquitaine de
Poitiers.
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Rencontre avec six artis

tes qui préparent l’avenir

de la musique française

- i-D

MUSIQUE

johan papaconstantino :
« l’euro vision » de la
musique, c’est lui
En collant brillamment de

s mots en français sur une
prod moderne aux accents
le néo-Parisien Johan Papa
balkaniques,
constantino fait monter de
qu
elq
ue
s
de
gré
s notre hiver, en
attendant un été brûlant.
Par Pascal Bertin | 15 Fév
rier 2019, 10:56a
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m

« Autoportrait 2015 », Joh

an Papaconstantino, 201
5.

Partager

Tweet

Son nom sonne déjà comm

e une promesse ensoleillé

e. Celle de réunir Orient et
Occident, de
rs artistique des racines fam
ilia
les
ép
arp
illé
es des deux côtés de la
Méditerranée. Mais ce qu
e ses chansons funky ne dis
en
t
pa
s, c’est que Johan
Papaconstantino réunit de
ux autres passions, liant sa
ﬁèvre créatrice entre musiq
ue et peinture.
Né d’une mère française
et d’un père grec, il accouc
he d’un électro-groove un
pied dans la
concilier en un même unive

https://i-d.vice.com/fr/articl

e/wx5eey/rencontre-ave

c-six-artistes-qui-prepar

ent-lavenir-de-la-musique-f

rancaise
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chanson grecque, l’autre da

une musique sautillante («

tes qui préparent l’avenir

ns son home-studio, la souri

de la musique française

- i-D

s à la main. Des notes de

bouzouki sur
es ») croisent de froids syn
thés techno
quelques morceaux plus loi
n (« Purple»). Sur l’instrume
ntal « Tsiftetelix », c’est un pe
avait remplacé un orchestre
u comme s’il
traditionnel par son seul ord
ina
teu
r.
Qu
an
t
à sa voix, il n’hésite pas
à la faire passer dans la mo
ulinette de l’auto-tune quitte
à se faire quelques ennemi
s.
J’aimerai », « Pourquoi tu cri

Nouvelle version remaster

isée et augmentée de nouve
aux titres de son premier EP
décembre 2017, son mini-a
paru en
lbum Contre-Jour, prévu po
ur le 1er mars 2019, se pré
un aller-retour permanent en
sente comme
tre Paris, sa ville adoptive,
et
l’île de Kos d’où est origin
partie de sa famille. Jamais
aire une
tiraillé, Johan Papaconstan
tino
se
tro
uve
au contraire à l’aise à
mêler ses cultures là où d’a
utres se contentent d’un sim
ple
stop à leur carrefour. Symb
métissage réussi, la ville de
ole de ce
Marseille où il a grandi a
ser vi de cadre au clip de
tube de l’été qu’on a écou
« J’aimerai »,
té tout l’hiver. Après sa pa
lette de couleurs vives, tou
t ce que vous
écouterez ensuite paraitra
tout gris.
Comment es-tu venu à la
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musique ?
J’ai commencé en jouant da
ns des groupes. Le premier,
c’était La Tendre Emeute, av
j’ai donné beaucoup de co
ec lequel
ncerts. J’y ai été guitariste,
pu
is
ba
tte
ur, et j’y ai aussi un peu ch
J’y étais dès le début, avec
anté.
des potes avec qui on a co
mm
en
cé
sa
ns
tro
p se poser de
questions. On n’était pas sur
une esthétique particulière,
on
ch
erc
hait à mélanger les genres.
Ça a ses avantages et ses
inconvénients. S’il y a quelq
ue chose que j’en garde en
aujourd’hui, c’est de ne pa
core
s avoir peur de me diriger
vers des horizons au premi
différents, mais qui peuvent
er abord
se rejoindre à condition de
pouvoir l’orchestrer.

Comment as-tu commencé

à composer ?
Dès le début, j’ai écouté be
aucoup de styles de musiq
ues différents. J’ai commen
la musique avec les platine
cé à faire de
s vinyles de mon père. Je m’
am
usa
is
à
mé
langer des musiques.
Ensuite, j’ai eu des platine
s CD et j’ai continué à mé
langer des titres house, fun
k, R’n’B… Puis, je
me suis mis à la guitare en
écoutant Django Reinhard
t, un peu comme mon gra
nd-père qui
jouait dans cet esprit-là. Ça
me rappelait aussi les musiq
ue
s
grecques que j’écoutais en
ensuite kiffé le rock et le rap
fant. J’ai
en même temps, en essaya
nt
de
pre
nd
re
le meilleur de chaque
genre, un peu comme tous
ceux de mon âge.

D’emblée, tu as réussi ce

grand pont entre produc
tion moderne et rythmes
orientaux ?
ues électroniques sans aller
en
stu
dio
,
j’ai tout fait dans mon « sq
! « Pourquoi tu cries » est trè
uat »
s inspiré de musiques grecq
ue
s,
no
tam
me
nt
d’u
ne chanson. C’est un
peu de la laïka, c’est en tou
t cas le titre qui s’en appro
ch
e
le
plu
s.
C’est une musique qui a été
https://i-d.vice.com/fr/articl
e/wx5eey/rencontre-ave
c-six-artiste
J’utilise les outils des musiq

s-qui-preparent-lavenir-de-l

a-musique-francaise
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très populaire en Grèce da
ns

tes qui préparent l’avenir

les années 70 et 80. Il n’y

de la musique française

- i-D

a plus trop d’effervescenc
style-là aujourd’hui. Je me
e dans ce
suis permis d’aborder ce ge
nre
ca
r
j’a
i
gra
nd
i
à
Marseille et ça
faisait comme une connex
ion avec la Grèce alors qu
’à Paris, on n’a pas l’habitud
entendre. Je ne sais ce qu
e d’en
e ça aurait donné si je l’ava
is sortie en Grèce mais j’y
même eu des retours, la ch
ai quand
anson est passée en radio.
Un
éq
uili
bre
dans la production a fait
qu’elle a bien marché. Je
tente aujourd’hui des sons
différents.
Comment évalues-tu l’im
portance de la Grèce da
ns ta vie ?
ur
qu
oi
J’y vais unpo
tu
cr
ies
??d-j’é
peu moins que quan
Jotaiha
n Pa
co
ns
s pe
tit etpaqu
e je ta
vivnt
aisino
à Marseille. Ça m’a perm
d’écouter cette musique, de
is
découvrir une culture comm
un
e
à
tra
ve
rs
la
famille de mon père,
de m’imprégner d’une énerg
ie propre à elle. Il y avait
de
la
mu
sique à chaque fête de fam
Alors que du côté de ma
ille.
mère, j’ai plus été bercé pa
r une culture rap et R’n’B.
Ce n’est
qu’adolescent que j’ai comm
encé à m’intéresser au roc
k.
Ça
forme un grand mélange qu
j’essaie aujourd’hui de syn
e
thétiser. Ce n’est pas facile
mais là, je suis en plein de
le travail sur mon album. J’a
dans à travers
i envie qu’il reﬂète tout ça
sans pour autant me répéte
dans le cliché. J’approfondis
r ni tomber
certaines pistes tout en ten
tant de nouvelles choses.
C’est un peu ce que symb
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olise l’instrumental « Tsifte
telix » ?
Il fait référence au style mu
sical grec tsifteteli qui corre
spond à des rythmes de da
J’ai voulu un peu l’« électron
nse du ventre.
iser » car j’adore danser sur
ce
tte
mu
siq
ue et l’ambiance qu’elle
crée. J’aimerais approfondir
ce genre d’expérience. Du
co
up, j’ai rajouté la lettre « x
Co
mmleen
t évetalu
pour
» à la ﬁn
titre
çaesa-tu
forl’im
mé po
demo
un rta
lat.Grèce dans ta vie ?
nonc
uveeau
J’y vais un peu moins que
quand j’étais petit et que je
vivais à Marseille. Ça m’a
d’é
permis
co
ute
cee/wtte musique, de découvr
https://i-d.vice.com/fr/arrticl
ir
x5eey/rencontre-avec-si
un
e
culture commune à travers
x-artistes-qui-preparentlavenir-de-la-musique-franc
la famille de mon père,
de m’imprégner d’une énerg
aise
ie propre à elle. Il y avait
de la musique à chaque fêt
Alors que du côté de ma
e de famille.
mère, j’ai plus été bercé pa
r une culture rap et R’n’B.
Ce n’est
qu’adolescent que j’ai comm
encé à m’intéresser au roc
k.
Ça
for
me
un
grand mélange que
j’essaie aujourd’hui de syn
thétiser. Ce n’est pas facile
mais là, je suis en plein de
le travail sur mon album. J’a
dans à travers
i envie qu’il reﬂète tout ça
sans pour autant me répéte
dans le cliché. J’approfondis
r ni tomber
certaines pistes tout en ten
tant de nouvelles choses.
C’est un peu ce que symb

olise l’instrumental « Tsifte
telix » ?
Il fait référence au style mu
sical grec tsifteteli qui corre
spond à des rythmes de da
J’ai voulu un peu l’« électron
nse du ventre.
iser » car j’adore danser sur
ce
tte musique et l’ambiance
crée. J’aimerais approfondir
qu’elle
ce genre d’expérience. Du
co
up
,
j’a
i
rajouté la lettre « x » à la ﬁn
pour le titre et ça a formé
un nouveau mot.

https://i-d.vice.com/fr/articl

e/wx5eey/rencontre-ave

c-six-artistes-qui-prepar

ent-lavenir-de-la-musique-f

rancaise
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Le pays t’a aidé dans ta

Rencontre avec six artis

liberté de créer ?

tes qui préparent l’avenir

de la musique française

- i-D

En Grèce, la musique trave

rse les générations. Les jeu
nes connaissent les classiqu
chanson, ce qui fait que tou
es de la
t le monde se réunit très fac
ilem
en
t
lors des fêtes. Quand tu pre
le rebetiko, c’est un genre
nds
musical traditionnel qui a sur
vé
cu
à
la
dic
tat
ure
de
s années 30, qu’il
était interdit de jouer car le
régime voulait bannir toute
réf
ére
nc
e
ori
en
tale de la Grèce, tout
lien avec la Turquie… C’est
donc beau que cette musiq
ue
ait
tra
versé les années. C’est au
pour ça que certains le co
ssi
mparent au blues, une mu
sique aussi née dans des
contextes
difﬁciles, ce qui les rend trè
s fortes, très marquées… M
ais je ne veux pas faire la
j’ai envie de rendre homm
même chose,
age tout en m’affranchissan
t des codes du passé.
Comme en jouant de l’a

uto-tune ?
J’écoute beaucoup de rap
, c’est donc une texture qu
i m’intéresse, je m’y retrouve
même le rap, j’adorais l’us
bien. Avant
age du vocoder dans le fun
k.
M
ais
j’e
ssa
ie
de tempérer son
utilisation pour garder l’émo
tion quand elle vient d’une
vo
ix
pu
re.
Ça correspond un peu à un
formule mathématique pour
e
parvenir à une justesse trè
s belle mais où les imperfec
des émotions différentes. J’e
tions suscitent
ssaie d’avoir les deux. L’a
uto-tune m’a aussi aidé à as
chant qu’il faut que je contin
sumer le
ue de toute façon à bosse
r.
Alors que le morceau «

Fille Love » sonne plus co
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C’est vrai, même si en ce

groove cassé. « Fille Love

où j’en ai beaucoup écou

moment, j’écoute plus des

» correspond à un besoin

mme un hommage au gro

upe Zapp !

trucs low funk, un peu déstru

de faire un morceau funk da

cturés, avec un

ns la mesure
et
s’e
st
ins
pir
é de Zapp, leur univers
passe beaucoup par la vo
ix. J’ai aussi eu envie que
la voix prenne une place imp
comme un instrument. C’est
ortante,
pour ça que j’ai forcé sur
l’auto-tune sur ce morceau
bien aiguës. Au ﬁnal j’ai util
, avec des voix
isé ma voix comme un syn
thétiseur.
té. Là où Daft Punk a samplé

Ça t’a marqué pour la mu

Ça marque forcément car

sique de grandir à Marse

ça reste une ville sur la M

ille?

éditerranée. C’est une rég
ion où j’ai
et une mère corse. C’est do
nc Paris où je vis maintena
semble être l’étranger. Mais
nt qui me
ça y est, je commence à me
sen
tir
pa
risi
en depuis le temps que j’y
suis.
grandi avec un père grec

J'aimerai - Johan Papa

https://i-d.vice.com/fr/ar

constantino

ticle/wx5eey/rencontre-a

vec-six-artistes-qui-prepa

rent-lavenir-de-la-musiq

ue-francaise
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En quoi la peinture et la

musique se complètent po
ur toi ?
Ce sont deux sensations tot
alement différentes. Puisque
la peinture est un art silenc
trouve quelque chose de plu
ieux, j’y
s profond, d’introspectif et
de
trè
s
personnel. C’est une sensa
très égoïste, autant du point
tion
de vue de l’artiste que du
sp
ec
tat
eu
r.
Qu
and tu peins, tu es le
premier spectateur de ton
travail. Le fait d’être seul ren
d le rapport à la peinture
que la musique réunit les ge
intense. Alors
ns en dépit des goûts de ch
ac
un
.
Ell
e
fédère autour de liens
communs. C’est pour ça qu
e j’ai besoin des deux. Je
veux continuer à faire de la
consacrer autant de temps
peinture, à y
qu’à la musique.
Serais-tu prêt à l’abandon

ner si ta musique cartonn

Non, parce qu’elle fait pa
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rtie du « complot » ! Ça me

musique ne serait pas sufﬁsa
nte

pour tout exprimer.

Tes peintures semblent fai

Je suis surtout inﬂuencé pa

re pas mal de clins d’œil

r la Renaissance, période

ait ?

foutrait le cafard si je la lâc
hais. La

à la religion, c’est conscie

qui me marque beaucoup

nt ?
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